
Le droikanon
aux Chambres

L'audience où le Conseil des Etats s est
occupé, la semaine dernière, de la nou-
velle charretée d'expulsions de femmes
qui prient , a été particulièrement sug-
gestive et curieuse, comme on s'y atten-
dai! d'ailleurs.

Il y a eu une grande confrontation en-
tre le courageux député de Lucerne, M.
Winiger et le trio des anabaptistes sec-
taires : Brenner , chef du Département
federai de justice et police, Galonder, dé-
puté des Grisons et Lachenal, député de
Genève.

M. Winiger, avec le calme, la tranquille
assurance dont il ne s'est jamais déparli
et que donne une conscience juste, a dé-
montré péremptoirement toute la fausse-
té des affirmations contenues dans le
mémoire abracadabrant qui a conclu à
l'exil de nouvelles ex-religieuses.

Mais rien n y a fait, rien. La majontó
radicale, pour justifier l'aiguisage du cou-
peret , s'est retranchée derrière l'inces-
sante injure d'un M. Fieiner que le Con-
seil federai ne manque jamais de consul-
ter quand il attend , pour marcher con-
tro les catholiques, des services empres-
sés.

En voilà un qui a toutes les tournures
du pédantisme !

Les politiciens, comme Brenner, disent
de lui :

« C'est un profond juriste et le plus
grand savant dans les questions de droit-
canon ».

Les vrais magistrata disent :
«C'est un malin , un courtisan politi-

que, mais en jurisprudence , quelle nul-
lité ! a

Et M. Fieiner est heureux d'avoir
cette doublé personnalité, du politicien
de basse-cour et du faux savant , car de
sa doublé médiocrité, il fait sa gioire.

Seulement, comme sectaire victorieux ,
parce qu 'il sent le Conseil federai der-
rière lui , s'il peut torturer les catholi-
ques, s'il lui est loisible de prendre leurs
droits, de ravir leur liberté, de violenter
leur oonacience et leurs affections, de
bafouer le Droit d'asile, pourtant sacre,
nous lui défendons de railler les victi-
mes ot de douter de la loyauté d'un prin-
ce de l'Eglise, d'un archevèque.

On ccnnait peut-étre le pitoyable inci-
dent.

Rappelons-le.
Mgr l'Archevèque de Besancon a don-

ne aux Dames réfugiées au Grand Hotel
de Vallorbes et qui étaient précédem-
ment scours de Charité , une déclaration
formelle de sécularisation.

Ces. personnes n'étaient donc plus te-
nues à aucun vceu ; elles étaient libres
comme vous et nous, devenues des la'i-
ques parfaites.

M. Meiner a , d'ailleurs, reconnu que
la parole du chef du diocèse avait tou-
jours étó admise comme valable et suf-
lìsante pour justifier la sortie de mem-
bres d'une Congrégation religieuse; mais,
avec une indécence à nulle autre pareille,

il s'est cmpressé d'ajoute r que dans le cas
présent on ne devait tenir aucun compie
de cèlle parole, suspectant par là outra-
geusement la sincerile de l'archevèque
de Besangon.

Ainsi , pour satisfaire des haines poli-
tiques, on fait du glaive d'un article de
la Constitution , en lc brisant , un poignard
de vendetta.

Et c'était voulu j sinon le Conseil fede-
rai aurait consulte un juriste catholique ,
du moment qu 'il s'agissait d'une queslion
de Droit-canon et de la validité de di-
verses sécularisalions.

QUand nous avons besoin de nous con-
tesser, nous allons Trapper à la poi-te
d'un prétre et non à la porle de la Loge
maconnique.

Qu 'est-ce que M. Fieiner peut bien
connaitre en fait de Droit-canon , lui qui
n'est pas catholique, s'il a mème une re-
ligion ?

Juste le droil que le plus fort s'arroge
pour écraser le faible et les canons qui
se débitent sur le comptoir des cafés.

Ah ! comme nous comprenons toute la
cruauté des Jésillusions qui frappent à
coups redoublés la Droite parlementaire
aux Chambres fédérales !

Pensez donc ! On criait sur tous les
toits que la tolérance, la paix religieuse ,
s'était levée, comme un arc-en-ciel , dans
les groupes de gauche.

Et c'est la suspension des élections en
canton catholique, et c'est l'expulsion en
masse de pauvres femmes qui nous de-
mandaient asile pour attendre la fin de
l'orage qui s'est déchaìné sur leur pays.

Il est grand temps de changer de sys-
tème.

Ne recommengons pas à labourer le
champ d'ivraie de nos adversaires et à
entasser du fumier philosophique : la ré-
colte est par trop amère.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Le nécropole d'Antinoe. — De la Revue fex-

trait d'une elude de M. Gayet sur les fouilles ar-
cbéologiques à Alitinot i) :

Nulle fouille au monde n'a jamais donne resul-
tai égal à celui d'Antinoe. Ce n 'est plus larecons-
titution froide , morne , du cadrà d'un passe, qu'on
devine a peine; des monuments dont on clierche
au moyen de caculs la modénalure. Les édifices
soni intacts sous les sables qui recouvrent la citò
antique, et d'eux je ne me suis guère occupé jus-
qu 'ici. Mais a cóle de ce cadre , la nécropole nous
rend la vie, encore palpitante. C'est un réveil
d'une population eudermie, où chacun repren-
drait sa piace et raconterait les óvénements aux-
quels il a élé mèle. Pas un pli n 'a bougé des visa-
ges ; chacun a gardé l'empreinte de ses joics ou
de ses tristesses ; les objets famillers sont restés à
portée des mains, Khelmis semble Otre venue
pour nous initier aux représentations du mystère
isiaque ; ces délicates poupées d ivoire de son
théàtre do marionnettes , immobiles depuis dix-
huit siècles, se raniment soudain. Glilhias a con-
serve les Ihyrses qu'elle presentai! au bel éphè-
be, les couronnes qu 'elles déposaient à ses épau-
les, les guirlandes dont elle entourait son front.
Et ce sont des silhoueltes qui se meuvent , par-
lent , agissent ; des personnalités que nous con-
naissons, doni nous pénétrons les secrets d'exis-
tence. Les textes vagues de papyrus et des par-
chemins deviennent des paroles compróhensi-
bles sur les lèvres palies, qui nous racontont des
complexités d'àme, dont nous croyious le secret
perdu.

Féte federale de chant. — Le programme
de la féte federale de chant est élaboré. Le pre
mier concert sera le « concert de reception » don-
ne par le cnoeur de féte compose de 1200 chau-

teurs des deux sexes ; l'orchestre compie 150 exé-
cutants ; les solistes sont : Mme Welti-Herzog,
MM. Hess et Bertram. Ce concert aura lieu le 13
juillet , à 8 heures du soir , et le 16, le matin , à
10 li. et demie, sous la direction de Volkmar
Andrae.

Les répélitions géuérales pour les sociétés pro-
nant part au concours commencent lo 16juilletà3
h. et demie de l'aprés-midi , par un choeur popu-
laire allemand , dirige par le directeur Attcnho-
ler , exécuté par 6000 chanteurs.

Mardi 18 juillet , à 9 heures du mati n, se fe-
ront entendre Ies sociétés de langue francaise , et
celles du chant artistique ; 3500 chanteurs y pren-
ta'ent part. La direction des sociétés francaises est
entre les mains de M. Troyon , celle des sociétés
de chant artistique est remise à M. G. Angerer.
A ce concert se joignent aussi les solistes de l'or-
chestre de féte. Les sociétés francaisos exécutent
avec orchestre les morceaux suivants : i Sala-
mis», de Gernsheim , <r Chanson d'ancétre « , de
Saint-Saéns (solo M. Bcepple de Bàie). « Prière
avant la bataille » de Barblan , « Gute Nacht » de
Abt , « Am Ammersee t de Langer , et Ies « Chan-
sons de Plumhof ».

Le- concours poui le chant populaire aura lieu
samedi 15 juillet , le matin et l'aprés-midi. Les
concours de chant artistique sont flxés au lundi
17 juillet.

Gare au souffre. — M. Cartalier , propriètai-
re à Boulieu , prés d'Anonay (Ardéche), avait chez
lui un tonneau de soulfre pour sulfater ses vi-
gnes, et il avait mis ce récipient dans sa cham-
bre.

Le leu prit au tonneau , et bientó t l'appai le -
ment , envahi par les vapeurs sulfureuses , devint
iuabordable. Cartalier voulu entrer quanti méme
el aller chercher des papiers qu'il avait peur de
voir brùler.

Aussitòt entré , il tomba et ce n'est qu'à grand
jj p ine qu 'on. le_sorli do la chambre. Depuis, il s'a-
lita , et hìalgré tous Ies soins, il est mort , cmpol-
sonné par les vapeurs do souffre enfiaminé.

Simple réflexion. — Demaudez-vous compie
du sentiment qui domine votre vie et vous saurez
ce qu 'elle vaut.

Curiosité. — Michel empereur de Constanti-
nople , était lellement épris de l'amour des che-
vaux et des chariots qu 'il en oubliait le soin de
son empire.

Un jour que , monte sur un cheval , il allait se
jeter hors de la barrière dans une partie de cour-
ses, un messager vini en toute bàie lui appren-
dre qu'un de ses lieutenants révolte eontre Iu ,i
lui enlevait des provinces. Michel le regarde fu-
rieux et lui dit :

— Gommoni , malheureux , viens-tu m'importu-
ner d'une chose de rien , quand lu me vois occu-
pé d'une affaire aussi importante I

Quelle folie !
Tandis qu 'on lui volait ses Etats, il s'amusait à

une carrosse.
Pensée. — Aimez tout le monde à cause de

Jesus ot Jesus à cause do lui-méme.
Mot de la fin. — Propos de femmes :
— N'est-co pas Mme B..., votre amie , qui était

placée à coté de vous, dimanche au concert?
Qui , c'élait-elle.
— Sa robe est bien mal faite !
— Horriblement... mais si olle était bien faite ,

elle ne lui irait pas !

Grains de bon sens

Le char de Sésostris
J'ai vu dans les musées du Caire, en

Egypte , la momie du grand roi Sésos-
tris.

Vous savez ce que c'est qu 'une momie.
C'est le cadavre bien conserve d'un hom-
me. Les anciens Egyptiens arrivaient à
conserver d'une manière étonnante les
cadavres des morts.

Or, savez-vous que ce grand Sésostris
remporta de grandes victoires, et, nous
disent ses historiens, il se faisait décer-
ner de magnifi ques triomphes. Il faisait
défìler sous les yeux de ses sujels un
splendide cortège, dans lequel on le
voyait sur son char, avec tous les insi-
gnes du triomphateur.

A ce char étaient enchnìnés les rois
vaincus.

Un de ces derniers regardait tourner
une des roues du char royal .

Sésostris lui demanda pourquoi il la
considérait ainsi.

— Je songe, lui dit le vaincu , que ce
qui est en haut tombe vite en bas, et
mème dans la boue, et que ce qui est
dans la boue monte vite en haut. Ainfei
en est-il du char de ta fortune. Aujour-
d'hui , tu triomphes. Démain , tu póùrràs
ètre vaincu à ton toUr.

Sésostris, dit l'histoire, réffechit à cette
parole et remit le captif eri liberté.

Cette roue qui tóurne est l'image de
la vie. Il y en a qui sont en bas, d'autres
en haut , d'autres changent sòuyent de
place et sont tantót en haut , lantót en
bas.

Mais lesquels sont en haut ?
Vous croyez, sans doute, que ce sont

les riches, les puissants, les influente, les
arrivés ?

Non , vous n'y ètes pas.
Ceux qui sont en haut , ce sont lès

justes, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles
à leur conscience et servent Dieu frtlèle-
ment.

Ceux qui sont en bas, dans la boue,
ce sont les pécheurs , ceux qui n'ont pas
de religion , ceux qui perdent léUr inno-
cence, ceux que la conscience poursiiit,
bourrelée de remords.

Le bonheur, en eliet, est pour les jus-
tes, pour les bons chrétiens, malgré* toUr
tes les épreuves qui les affli gent. Le
malheur est pour les pécheUrs, les libres-
penseurs, les impies, léfi ladies, qui
meurent sous le respect humain. Ceux-
là sont réellement malheureux.

LES ÉVÉNEMENTS

T-A&L guerre
Les négociations de paix

Le ministre russe des aflaires étrangè-
res a déclaré officiellement qu'aussitót
après la reception à Washington de la
réponse du gouvernement russe àia note
de M. Boosevelt, on a commencé les né-
gociations concernant le lieu et la' date
de réunion des plénipotentiaires de la
Russie et du Japon , et que ces' négocia-
tions se poursuivent activement, mais né
sont pas encore terminées.

Celle déclaration implique évidemmetìt
un dementi à l'information américaintì
officielle de vendredi , d'aprés laquelle
Washington aurait été choisi cornute lieu
de réunion des plénipotentiaires.

On annonce définitiveme nt à Washing-
ton que M. de Nelidoff sera le plénipo-
tentiaire russe et le marquis Ito le plèni-
potentiaire j aponais.

On a communiqué vendredi àia presse
le texte de la réponse faite par le Jiipbii
aux propositions de M. Roosevelt et dont
le sens est connu.
Dómission du grand-due Alexis

ct de l'amiral Avellali
La démission du grand-due Alexis est

rendue definitive par l'ordre du jour im-
periai suivant, en date du 15 juin :

S. A. I. le grand-dùc A'lèxis Alexan-
drovitch est, sur sa demande, gracieuse-
ment relevé des fonctions de chef supre1
me de la fl otte et du département de la
marine, en consérvant ses dignités de
grand amirai et d'aide de camp general ,
ainsi que ses antres fonctions et digni-
tés.

A Pétersbourg, on répand le bruit que



cette démission a été imposéo au grand-
due Alexis comme conséquence du dé-
sastre de Tsoushima et des précédentes
défaites navales.

L'amiral Avellan, gerani du ministère
de la marine, a aussi donne sa démission
pour des raisons analogues à celles qui
ont motivé la retraite du grand-due Ale-
xis.

Nouvelles Etrangères

Tippou-Tib , marchand d'esclaves. —
On annonce de Zanzibar que Tippou Tib
est mort. Stanley avait rendu célèbre le
nom de ce marchand d'esclaves musul-
man , qui avait fini par fonder une espèce
d'Etat.

De son vrai nom, il s'appelait Ahmed
ben Mohammed , et peut-étre tvait-il un
peu de sang arabe dans les veines, mais
il presentali la couleur et les traits du
type negre. Né vers 1837, il avait acquis
de bonne heure une influence considéra-
ble sur les bords du Tangany ka. Came-
roum en 1874, Stanley en 1876, Wiss-
mann en 1882, durent s'adresser à lui
pour traverser le bassin du Haut-Congo .

Charge plus tard par le roi Léopold
d'organiser l'Etat indépendant du Congo,
Stanley eut l'idée de concéder à Tippou
Tib, sous le protectorat de l'Etat indépen-
dant , et en installant auprès de lui un
résident européen , le gouvernement de
la province des Stanley-Fai Is. Cette poli-
tique se justifiait à cette epoque par un
excellent motif : c'est que Tippou-Tib
était alors bien trop iortement établi en-
tre le Tangany ka et la haute bouche du
Congo, pour qu'on pùt songer à le délo-
ger ; mais l'enterite ne pouvai t ètre du-
rable.

En effet , l'objet méme de la création
de l'Etat indépendant était non seulement
de mettre fin à la traile des esclaves,
qu'on vendait encore en grande quantité
aux Arabes sur la còte orientale d'Afri-
que, mais de faire passer par la còte
ouest, en lui faisant suivre normalemtnt
le cours du Congo, tout le commerce
alors exislant , l'ivoire et un peu de caout-
chouc déj à , que jusqu 'alors Tippou Tib
envoyait par ses caravanes vers l'océan
Indien . Les inlérèts étaient manifeste-
ment opposés. En 1893, la rupture eut
lieu. Tippou Tib et ses Zanzibarites mu-
sulmans s'insurgèrent conlre le roi sou-
verain et furent battus.

Après sa défaite, l'ancien marchand
d'esclaves abandonna les bords du grand
lac et s'établit en face de Zanzibar , sur
la còte africaine. C'est là qu 'il vient de
s'éteindre, à près de soixante-dix ans.

Les grèves à Rio-de-Janeiro. — A San-
tos, la grève est generale parmi toutes
les corporalions ouvrières. Le travail du
port est complètement paral ysé. Les gré-
vistes ont tenie d'empécher l'éclairage de
la ville, mais la police a fait échouer
leur tentalive. Demain aura lieu une
conférence entre les représentants de la
compagnie des docks et l'association
commerciale d'une part, et les délégués
des grévistes de l'autre. L'ordre est
maintenu.

Décès. — On annonce de France la
mort de Mgr l'évèque de Digne ,

Les massacres au Caucase. — La ré-
daction du Droschak nous communiqué
les dépèches suivanles qu 'elle a recues
de Tiflis :

Cinq mille cavaliers kurdes ont fran-
chi la frontière persanne et turque. Les
villages arméniens du districi de Scha-
rour sont en leu et à sang.

Dans le village de Khanlouklar , plu-
sieurs milliers de réfugiés arméniens
avec 120 soldats et 100 cosaques russes
ont été assiégés par 3000 Kurdes et Tar-
tares. Après deux jours d'une résistance
acharnée, les soldats russes se retirèrent
perfidement vers la voie ferree, sous le
prétexte de manque de muni lion. Le sort
des assiégés est inconnu , car les Com-
munications ont été coupées.

Les Kurdes avancent vers Davalou ,
Kamarlou et méme vers Erivan. Ils sont
bien disciplinés ; ce sont probablement

des hamidiens , célebres massacreurs or-
ganisés par le sultan Hamid. Dans tous
les distriets du gouvernement d'Erivan ,
excepté Alexandropol , il y a eu un mas-
sacre general .

Telle est la situation lamentatale créée
par la politique du gouvernement russe :
les Kurdes et Tartares alliés pour anéan-
tir le peuple arménien.

Un drame dans une ménagerie. — On
mande de Londres :

Au cours d'une matinée enfantine don-
neo avant-hier par lo cirque , à Queens-
town , une lionne a réussi à s'échapper
de sa cage ; d'un bond elle s'est trou-
vée au milieu de la salle.

Une panique s'est produite , pareille a
celle causée par un incendie, tout le
monde se pressali aux portes de sortie ,
et beaucoup d'enfants ont été foulés aux
pieds et meurtris.

Enlre temps, la lionne a abaltu d'un
formidable coup de patte un petit garcon ,
nommé White , lui a déchiré la fi gure et
a amiche un morceau de chair à une au-
tre enfant.

Le fauve a gagné ensuite la rue. Des
gardiens se soni mis à sa poursuite et
l'ont capturé, non sans difficultés.

Terrible drame conjugal. — On mande
de Toulon (France :

La commune du Revest a été ensan-
glanlée par un drame afireux.

Une jeune fìlle de 19 ans, Madeleine
Pastorelli , avait ópousé un Italien , nom-
mé Pannelli. A la suite de dissenliments
dus à la boisson du mari , elle le quitta
pour aller vivre chez sa mère avec son
bébé, un enfant de cinq mois.

L'autre jour , elle suivait un sentier , à
travers bois , quand soudain son mari dé-
boucha d' un fourré , revolver au poing ;
sans pitie pour l'enfant , il se mit à lirer
sur sa cible.

A mesure que les cartouches étaient
brùlées , le forcené rechargeait son arme
et tirait à nouveau.

Affolée , Madeleine Pastorelli fuyait
dans les bois , à travers les fourrés et les
buissons, serrani éperdument dans ses
bras son enfant pour le préserver des
coups meurtriers du pére ; mais , atteinte
de Irois billes dans la lète, la pauvre
femme roula bientót dans un ravin , où
elle expira .

La mère de l'infortunée , accourue au
bruit des détonations , avait essayé de
s'interposer ; mais son gendre avait fait
feu sur elle et un projectile lui avait tra-
verse la main.

Comprenant loute l'horreur de son
forfait , Pannelli alla se cacher dans un
épais fourré et l'on entendit une derniè-
re détonation : le meurtrier venal i de se
faire sauler la cervella.

Des gens du pays arrivèrent et trouvè-
rent Ies deux cadavres. Celui de Made-
leine Pastorelli était tout ensanglanté ;
dans ses bras crispés, la mèra tenait en-
core son bébé tout rouge de sang et qui ,
par le plus heureux des hasards , n'avait
pas la moindre égrati gnure . Onl ' arracha
des mains de la victime et on l'emporta
dans une ferme voisine.

Nouvelles Suisses

Eboulement. — Un éboulement consi-
dérable s'esl produit dans la nuit de mer-
credi à jeudi aux carrières de la ville de
Fribourg, à Beauregard.

Vers minuit et demi , tous les liabitants
du quartier de Beauregard ont été róveil-
lés en sursaut parie formidable vacarme
occasionné par l'éboulement et ont cru à
un nouveau tremblement de terre.

L.3S carrières de Beauregard comprai -
nent une conche profonde de molasse
bleue , que l'on exp loite en minant , et une
conche superficielle de molasse grise et
friable , qui est sans emploi industriel.
C'est en exp loitant les dessous qu 'on avait
laissé, depuis plusieurs années , une mas-
se de près de l2000 mètres cubes de pier-
re molle en surp lomb sur les chantiers ;
el c'est celle masse qui s'est ellondrée
brusquement , h la suite des infillrations
d'eaux qui ont creusé à la longue une

fissure entre elle et le terrain environ-
nant.

Si l'accident s'était produit de jour , 20
ouvriers auraient risqué d'étre ensevelis
vivati ts.

Le siège de la Banque nationale. —
Une dépèche de Berne aux Basler Nach-
richlen fait entrevoir la possibilité de ré-
gler à l'amiable la question du siège de
la Banque nationale.

Des trois directeurs de la Banque , deux
auraient leur siège à Zurich et le troisiè-
me à Berne.

Deux financiers bernois et zuri chois
examinent en ce moment les moyens de
délimiter le champ d'activité des diffe-
rente directeurs.

On télégraphie à ce propos de Berne
à la Gazelte de Lausanne :

La nouvelle, publiée par les Basler
Nachrichlen, d'une transaction entre Zu-
rich et Berne au sujet du siège de la
Banque nationale , est accueillie avec une
vive sati.sfaction.

Alors mème qu 'une répartition des ser-
vices du futur établissement financier
entre deux villes différentes n 'apparali
pas comme une solution ideale, cette ré-
parlition aurait cependant le grand avan-
tage de permettre enfio la création de la
Banque nationale. Or , c'est pour la Suisse
la chose principale.

Dans les milieux financiers bernois, on
considero celle division des afiaires en-
tre Zurich et Berne comme très réalisa-
ble. Si , dans la suite, des inconvénients
semblaient résulter du manque d'unite
des ser vices de la Banque nationale, il
serait toujours possible d'y remédier.

Accident dans le tunnel de Jaman . —
Les élèves et les professeurs du collège
de Fribourg faisaient jeudi une excursion
dans la région. Pour le retour, ils avaient
pris le train Montre ux-Montbovon. De-
vant le tunnel de Jaman , une collision
s'est produite avec des w.igons en ma-
noouvre. Les deux derniers wagons du
train ont été passablement endommagés.
Personne n 'a été blessé, saufun conduc-
teur qui a dù ètre transporté à llnfirme-
rie : mais ses blessures sont sans gravite.

TLiSL Regìon

Une vache qui mange de 1 argent. —
M. Roguet , fermier a Annemasse, occu-
pé depuis de longues années un berger,
nommé Vachat. Ce dernier a conserve
d'anliques habiludes , telle celle qui con-
siste à cacher son argent dans certains
coihs de la ferme et a le changer souvent
de place afin de dépister les voleurs.

A difiérentes reprises M. Roguet dé-
couvri t ainsi certaines sommes déposées
ici et là dans le foin au fond de la gran-
se, et qui appartenait au berger Vachat,
à qui nalurellement le fermier en fai-
sait l'observation.

Il y a quel ques jours , Vachat avait plié
dans un mouchoir plusieurs centaines de
(rancs en billets ou en or , quel ques gros
sous et des billets de prèts d'argent , re-
présenlant à eux seuls une valeur d'en-
viron quinze cents francs et avait cache
le tout dans une crèche.

Malheureusement une vache avait -la
mauvaise habilude de màcher le Unge.
Et vendredi , le malheureux berger sur-
prena it cet animai en train d'avaler sa
fortune qui , cerlainement aurait disparu
tout entière s'il n'y avait eu des écus,
dil'lìciles à avaler et à déglutiner.
Cependant le mal était fait et le pauvre
berger n'a relrouvé que des lambeaux de
billets de banque et de petits morceaux
de billets de prèts d'argent , ainsi qu 'une
pièce d'or.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Commission des app rentissages

M. William llionni , secrétaire de la
commission cantonale des apprentissages
est charge de l'organisation et de la sur-
veillance du recensement general des

entrepnses industrielles , agricoles et
commerciales et des Arte et Métiers,
ordonné par les autorités fédérales et
qui doit avoir lieu le 9 aoùt prochain.

Autorisation
M. le Dr M ircel Chester, de New-

York , porteur d' un diplòme federai est
autorisé à exercer l'art medicai dans le
canton.

Loteries
Les fanfaresLa Pcrsévérance et l'Union

Instrumenlale de Leytro n sont autorisées
à organiser une loterie pour l'achat d'ins-
truments ; l'émission des billets est limi-
tèe au district de Marti gny.

Nominations
M. Is. Marclay, ju ge d'Appel , est nom-

mé expert de l'Etat, et président de la
commission chargée de fixer le chiffre
et les conditions du rachat de la con-
vention de 1748 entre les communes du
district d'Entremont et la commune de
Fully concernant des privilèges et fran-
chises exceptionnelles exislant à Full y
en faveur des propriétaires du district
d'Entremont.
Pour Brigue

Il est apportò un arrété accordant à
la commune de Brigue l'autorisation de
porter à deux jo urs la durée de ses foi-
res annuelles de Mars et d'Octobre, les-
quelles auront ainsi lieu les 20 et 21
Mars et les 10 et 17 Octobre .

Débits de sels
Mme Séraphine Gillioz , née Théodu-

loz, et Mlle Delasoie sont nommées dé-
bitantes de sels, la première à Nezot,
rière Gròne , en remplacement du titu-
laire decedè, la seconde à Sembrancher ,
en remplacement du titulaire démission-
naire.

Navigation du Haut Léman
Le Conseil d'Etat préavise favorable-

ment à une demande de concessici! de
navi gation pour un service public de
voyageurs par bateaux à benzine, canots-
moteurs, Bouveret - St-Gingol ph -Vevey-
Montreux-Bouveret , presènte par M. Ed.
Derivaz , à St-Gingolph.

L'article 89 et le « Confédéré »
On écrit au Nouvelliste :
On me communiqué à l'iustant un nu-

mero, déjà bien vieux , du Confédéré ;
y répondre aujourd'hui seulement est,
en quelque sorte, faire oeuvre d'anacro-
nisme, mais cela ne m'arrètera pas :
mieux vaut tard que jamais.

Je constate la forte secousse que la
feuille radicale s'est efibrcée de donner
au prétre , de bonne volente et à moi
inconnu , qui avait cru pouvoir marquer
son étonnemenl à la lecture de l'article
89 de la Constitution projetée ; dans son
ignorance de nos hommes et avec une
bonhommie pleine de candeur, le digne
ecclésiastiqùe faisait appel à l'esprit de
justice, d'impartialité et de reconnais-
sance des hautes autorités ; il demandali
de n'ètre plus rangé parmi les faillis et les
galériens, soulignant l'incontestable véri-
té que le clergé n'avait pas trop demè-
nte du gouvernement , bien qu 'il n 'ait
pas accompagné son action des sonne-
ries du clairon et du résonnement du
tambour.

Là-dessus, grand branlebas dans les
bureaux du Confédéré . Habemus reum
confilenlem !.. le coupable avoue enfin ,
écrit le journa l sectaire ; les porteurs de
soutane ne viendront plus affirmer qu 'ils
ne font pas de politique.

Et certains de nos amis, se sont
empressés de cacher leur satisfaction
dans un ahurissement de commande.

Ah ! mais, charmants messieurs, veuil-
lez donc nous dire le nom du cure qui
vous ait jamais déclaré le clergé incapa-
ble de descendre dans l'arène politi que?

De la politique , les prétres en ont fait
depuis le moment où une chaire fut éle-
vée dans le sanctuaire , depuis l'instant
où il y a eu des esprits à éclairer et des
consciences à diriger... Et la politique,
ils l'ont pratiquée en enseignant le caté-



chisme aux fidèles, en leur rappelant
que, pour administrer les biens des pu-
pilles, des faibles et des orphelins , com-
me pour la gérance des intérèts géné-
raux , ils ont à élire des hommes capa-
bles, honnètes et consciencieux ; en
démontrant au peuple que , ayant à éta-
blir des lois cultuelles et à P.xer les lois
ecclésiastiques, ses mandataires ne sau-
raient ètre des sectaires qui n'ont qu 'un
réve et dont tous les actes tendent au
méme but : la destruction de la reli-
gion !

Cela étant dit, j 'ajoute que le prétre
valaisan en publiant son article me pa-
raìt avoir donne ur. maitre coup d'épée...
dans l'eau ; il ignorali, sans doute , ce
cher ami , que parmi les hommes qui ,
en (in de février , avaient juré de faire
éclore une ère nouvelle et absolument
saine, quelques-uns n'avaient, en réalité
rien de plus profondément grave dans le
cceur que la vieille devise de Joseph II :
Les curés à la sacristie.

Ma piume s'agite malgré moi ; il lui
tard e de citer des paroles, des paroles
récenles, très intéressantes et absolu-
ment aulhenti ques. Du reste, ces paroles
nous les rappellerons dans 4 ans, si ce
n'est plus tòt.

Le 5 mars a passe ; il a marque un
triomphe ; maintenant que les mandats
sont assurés, la susdite devise peut re-
commencer à se traduire par des actes.
On a 4 ans pour se retourner et de
bonnes paroles pour consoler les mécon-
tents.

Revenons au Confédéré .
Son écrivain raille , avec l'esprit qui le

distingue, le pauvre prétre valaisan et,
afin de bien l'assommer, il lui adminis-
tre un coup fourré en lui criant qu'il
n 'a pas fait son éducation à Innsbruck.

Un moment, monsieur ! Panni les pro-
fesseurs d'Innsbruck, il en est qui firent
l'éducation du regretté conseiller d'Etat
Ducrey ; nous espérons que vous aurez as-
sezdepudeurpourreconnaìtre que l'éduca-
tion de ce Monsieur Ducrey dépassait de
cent coudées celle que vous prétendez
ètre la vòtre !

Que n'eussiez-vous, à votre tour , passe
par les mains de ces éducateurs! il vous
aurait infailliblement empèché de deve-
nir ce que vous ètes : un brouillon ; ils
vous auraient averti que nul ètre n'est
plus méprisable que celui qui mord le
sein qui le nourrit , que nul animai n'est
plus stupide et insensé que celui qui de-
molii la crèche où il mange.

Si vous aviez passe par leurs mains,
Monsieur , il y aurait en vous, quand
mème, la rage sectaire qui ronge l'àme
de tout renégat , mais il y aurait certai-
nement moins d orgueil dans votre cceur
et moins de petitesse en votre esprit.

Un ami du Clergé.

Au Grimsel. — La superbe route du
Grimsel , de Meiringen au glacier du
Rhòne est ouverte aux voitures.

Jeunesse abstmente. — Mardi le 13
Juin a eu lieu , à Sion, comme nous l'a-
vions annonce, la première réunion des
seclions d'enfants de la Jeunesse absli-

SACRIFIÉS
S'arrachant enlìn à son étreinte éperdue , elle

s'enfuit , avcuglée par les larmes , chancelante ,
défaillant presque, et vint tomber sur un des
bancs de l'alleo des Capucines , où elle resta jus-
qu 'à ce que la conscience lui rovini de l'heure ,
tlo l'endroit otì elle se trouvait , du fiacre qui l'a-
vait amenée et qui stationnait non loin de là.

XXI
La nuit était déjà avancée, une nuit sans lune

quoi que doucement lumineuse sous le reesplcn-
dissement du ciel auslral et dans la phosphores-
cence des brumes laileuscs qui montent si légé-
res de celle terre inondée do Basse-Cochin-
chine.

Sur la nappe immobile de l'arroyo rien no
hougeail, rien ne bruissait sous l'épaisse végéta-

nente des environs de Sion. Une centaine
d'enfan ts étaient présents.

La messe a éte cclébrée , pour eux , au
collège.

M. le Chanoine Jules Gross, président
de la Ligue catholique valaisanne d'abs-
iinence leur a fait un sermon de
circonstanco. Il leur a exp liqué pour-
quoi on leur demandai! l'abstention to-
tale de toute boisson enivrante : pour
leur sante et plus encore pour qu 'ils ne
prennent pas de mauvaise habitude et
c'est ch rétiennemeiì t qu 'ils doivent faire
ce sacrifice , par amour pour J.-C, pour
obtenir la conversion des buveurs.

Après la messe les enfants se rendent
à Valére, pour prendre leur repas en
plein air. M. le Professeur Delacoste,
président de la Section d'abstinence de
Sion , vient leur adresser la parole.

Il les encourage à persevera*et à mon-
trer qu 'ils sont aussi gais que les autres
enfants.

En route pour Longeborgne. Le petit
bataillon se met en marche en chantant
des cantiques et des chants de tempo-
ranee, composés tout exprès pour la
circonstance. Trois prétres accompagnent
les enfants.

Le T. R. Pére André , membro du
comité centrai , fait faire aux enfants le
Chemin de la Croix et leur ad resse un
sermon touchant. Il parie aux enfants
de la Jeunesse catholique de l'amour
qu 'ils doivent avoir pour la mère de
Dieu : il les encourage à ètre vaillants
malgré les moqueries, à ètre fiers de
leur société, et il leur donne l'enthou-
siasme nécessaire pour lenir bon toujours
et partout. Étaient présentes : les seclions
de Sion , Ayent , Lens et Chermignon.
Espérons que l'année prochaine , le nom-
bre des participants à la réunion annuelle
sera beaucoup plus consideratale.

Il faut bien s'occuper de l'enfance et
la mettre en garde eontre les dangers de
l'avenir.

Le grand cardinal Manning disait que
dans la lutte eontre l'alcoolisme, le de-
voir capital consistait à enròlerJ'enfance
dans cetile pacifi que croisade.

L'Ecole normale des instituteurs à
Caux. — (Cori:)

Douze jours nous séparent des exa-
mens de fin d'année. M. le Directeur a
bien compris qu'un peu de répit , de gai-
té et de bonheur, nous permettrait de
reprendre haleine et d'affronter avec plus
de calme ces anxieuses journées d'exa-
mens écrits et oraux. Aussi , jeudi der-
nier, à 5 h. 25 du matin , le train nous
emmène à Villeneuve. Au passage nous
saluons nos hameaux , nos villages, nos
petites cités valaisannes. Nous voyions
notre famille et nos cceurs battaient fort ;
mais l'implacable locomotive nous en-
traìnait loin de ces lieux chéris ! La se-
renile du ciel, la fraicheur de l'air , la
beauté des paysages qui se déroulaient
sous nos yeux , tout invitait à la joie.

Enfin , voici Villeneuve ! Quel change-
ment de scène ! Le Léman d'un bleu
d'szur , la pittoresque còte vaudoise , lit—
téralement ourlée d'hòtels et de villas !

tion qui se disputait ses bords, ni les chansons
des feuilles accordées par la brise, ni la plainte
d'amour d'un oiseau , ni la coulée furtivo d'un
grand fleuve ; à peine si , à de rares intervalles ,
l'éclat de rire du merle moqueur jetait comme
uno note fantaslique dans l'imposant silence tro-
pical.

En examinant attentivemeut chaque rive, l'on
y eùt découvert cependant de petites anses ca-
pricieusement découpées , mais dont la direction
generale se maintenait sensiblement parallèle à
celle du fleuve et dont l'entrée se laissait malai-
sément deviner sous le fouillis de liaues, de Jones ,
d'herbes exubérantes qui J'obstruaient.

Ces rèduits , bien conuus des pirates , servent
fréquemmeut à leurs embuscades . Colte nuit là,
la barque de l'iuspection do Tan-an , utilisaut à
sont prodi une de ces retraites , s'y tenait ina-
percue, malgré ses dimensions, tout enfouie dans
la verdure.

Très svelte en ses extrémités relevées et bizar-
rement i ecourbées, la barque , loutes ses ramos
déployces , eùt semble un monstrueux dragon
prét à s'envoler , si elle n 'eùt été alourdie on son
contro par une noiro carapace de bois do lek ,
sous laquelle se dissimulali le logement de l'ins-

Pour nous , petite Valaisans, le spectacle
était grandiose et de toutes nos jeunes
poitrines sortali ce cri d'admirution :
« Oh ! que c'est beau ! »

Et, emboìtant le pas de promena-
de, nous cóloyons le lac : cygnes,
mouettes, voiliers , bateaux , tout nous
enchante . Le chàteau de Chillon nous
ouvre ses portes avec une bienveillance
tnarquée et nous en ressortons, la mé-
moire pleine de souvenirs historiques.
Un petit salut à Territet et nous gravis-
sons martialement la route enchanteres-
se de Glion qui serpente la forèt d'éra-
bles et de chàtai gniers. Glion ! Glion !
L'horloge sonne 11 h. et demie. C'est
l'heure du dìner. L'hotel Bellevue nous
héberge et nous faisons grand honneur
aux mete variés des cordons bleus du
restaurant, que nous sommes heureux
de recommander à tous les visiteurs de
Glion.

Après l'exécution du chceur La Va-
laisanne nous prenons le chemin de
Caux , tantòt sous ces bosquels de sapins
tantòt en plein soleil , et nous alteignons
notre but , splendidebelvédère qui éprend
tous les visiteurs. Tour à tour , nos re-
gards errent sur le massif du Mont-
Blanc , sur les somités savoisiennes, sur
la nappe azurée du lac, parsemée de la-
dies blanches , sur les dents du Midi , la
dent de Morcles, les collines jurassien-
nes et vaudoises. Plus près, les Avants ,
Clarens, les Rochers de Naye , rangés e i
bataille devant nous ! Quel panorama !
L'imagination s'égare, l'esprit se sent
petit , mais le cceurs'écrie avec transport:
«: En haut les cceurs ! »

Après trois quarte d'heure de contem-
platimi, nous redescendons sur Glion ;
et, après une copieuse celiatimi, nous
nous aventurons dans les goi ges du
Chauderon. Mais quelle ne fut pas notre
surprise à la sortie de , ce ravin boisé de
nous trouver à Montreux !

Bientót le vapeur Lausanne nous
prend à son boni , et nous envoyons nos
adieux à

Ce pays de Vaud
Qui vraiment est beau !

Nous voilà de retour à Villeneuve ; il
faut débarquer , et avec quels regrets !
Le strident siffiet du train de 0 h. et
demie nous avertit que cette ravissante
journée touche à sa fin. Vlan ! Vlan !
Vlan ! dit la cloche de la gare : nous
montons, partons , roulons jusqu 'à St-
Maurice. Une heure d'arrèl ! Nous en
prolitons pour visiter l'église paroissiale ,
le riche trósor de l'Abbaye. Nos chaleu-
reux remerciements aux Révérends Gha-
noines pour leur bienveillance et leur ex-
quise amabilitó !

Le temps presse : vite à la gare ! Le
train part et nous rentrons à l'Ecole
normale, enchantés de notre prome-
nade.

Merci cordial à M. le Directeur et à
tous ceux qui ont contribué à nous faire
goùter une vraie journée de bonheur.

J. P.
Monthey. (Corr) . — En assemblée du

14 juin , le Vélo-Club Montheysan a dé-
cide de faire sa deuxième course offi-

pecteur. Pour l'insinui , celui qui l'occupait , à en
juger par son immobilitò absolue , y dormait d'un
pesai)t sommeil.

Et la nuée bourdonnante des moustiques vo-
mis par le marécage venait battre d'un assaut
furieux eontre sa moustiquaire , sans parailre
impressionner sa quiétude.

Qui eùt su cependant que, de ce repos, il s'é-
veillerait au tonnerre de la lusillade et dans les
sanglantes péripéties d'un abordage , eùt pu s'é-
tonner qu 'une telle inconscience precèdili un pa-
reil danger ! C'est qu 'il arrive parfois que l'en-
gourdissemeut d'uue souffrance ousédaute passe
les effets du sommeil.

Et c'était Jean de Vair , alors iuspecteur de
Tau-an , et qui sait quelle insomnie douloureuse
se cachait sous l'apparence de ce sommeil écra-
sant ?

C'était déjà son onziéme mois de Cochinchine.
Dès son arrivée , place dans le service des affai-
rcs indigène:? , il avait pu , gràce à l'aclivité de ses
fonclions , très passionnantes et entièrement nou-
velles, reagir eontre l'abattement déprimant qui
succède aux grandes épreuves.
Il s'était lance à amo perdue dans la folio du travail;
quelques mois lui avaient suffi pour se rendre

delle le 2 juillet prochain à Thonon.
Dépat t de Monthey à 7 heures préci-

ses du malin ; arrivée à Evian à 8h. lv2
(heure frangaise) ; arrèt dans cette ville
jusqu 'à li h. Irà pour repos, office di-
vin , visite de la ville. A 11 h. 4r2 départ
pour dìner à Thonon à midi. De 1 h. à
3 h. promenade en ville ou environs ; à
3 h. retour avec un arrét au Bouveret ;
arrivée à Monthey à 8 heures.

Les cyclistes, désiranl faire partie du
Club peu veni étre recus jusqu 'à la date
de la course sans autre formalité que la
signature des statuts ; dès cette date ils
devront en faire la demande et ètre pré-
sentes par un membre.

Carnet viticole

Maladies de la vigne
On nous signale une première appari -

tion du mildiou sur la grappe. Que ceux
qui n'ont pas encore fait leur second sul-
fatage se hàtent de le faire car nous en-
trons dans la période critique. Les pluies
de ces derniers jours ont en partie lave
le sulfate et favorisé l'action du mddiou.
Il ne faudra pas attendre la fin de la le-
vée (attachage) sinon l'on s'exposera à
des déboires. Là où la circulation est
rendile difficile l'on peut s'ouvrir des
passages en attachant deux lignées sur
six. Le second sulfatage doi t surtout étre
soigneusement exécuté. L'on conseille,
en outre , de le faire suivre d'un trai te-
ment aux poudres cupriques que l'on ap-
plique sur les grappes au moyen de la
soufreuse ou du soufflet. Cette opération
se fait de préférence le matin à la rosee
ou après une pluie.

L'on signale egalement sur divers
points, une forte invasion de chynchites
(cigareurs) , de cochylis (ver de la grap-
pe) et de pyrales.

Il faut profiter de l'occasion de la le-
vée pour détruire impitoyablement ces
ennemis de la vigne. Le travail est un
peu long, mais le temps employé se paye
bien.

Secrétariat agricole

On demande
un bon ouvrier typographe. S'adres
ser, de suite , à l 'Imprimerle St-Auquslin

On demande
Terrains à bàtir ou pour explnitation
induslrielle, bien siiués pour étre mis en
valeur avec l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Milan.

Offres par écrit, avec prix et avantages
à Guillaume OLIVETTI, 14 rue Madeleine
LAUSANNE

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
Genève

Demandez ce thè à votre épiciet

maitre de la langue annamite , d une étude si in-
grate qu 'elle met en fuite les plus robustes per-
sévérances ; aucune expédition , aucun posto mal-
sani ne l'avaient rebuté ; on citait de lui des la-
beurs et des tours de force extravaganls. A ce
train , sa sante , dont il ne vonlait pas voir les dé-
faillances , s'altérait visiblement. Mais pourquoi
s'en serait-il soucié, sa vie devait-elle étro autre
chose qu'une course folle qui l'amènerait plus
vite à la délivrance ?

Ce qu'il désirait c'était de ne pas languir . Et
tant qu 'il se sentirait rmporté dans ce mouve-
menl effréné, tant que cette fièvre lesouliendrait ,
il continuerai! d'aller et de suffi r à sa làche.

Les jours où, par hasard , ses occupations fai-
saient tréve, étaient parmi ses plus mauvais . il
demeurait alors abattu , anéanti , écrasé par ses
souvenirs ; ont eùt cru qu 'il s'absorbait dans son
chagrin ainsi qu'eu une extase, àprement jaloux
d'entretenir à vif cette meurtrissure de son cceur
dont il s'était rèsol i! à ne jamais guérir.

[ A  unir*e)



Bicyclettes neuves
des I res marques : ADLER , COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés

Bicy clettes d occasion
à très bon march e

Fournitures - Ecbanges - Lecons --- Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien atlitró du T. C. S., Ul V. S. et Automobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines à écrire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

Sante, Vie, Force
-A La Tisane Francaise
' Reconstituante

Des Anciens Moines

guérit radicalement toutes les maladies aestomac, du
foie et des intestins ; gastrites, dispepsie, digestions
difficile, etc.

Elle chasse la bile, les qlaires, les rhumalismes, les
Vices du sang et les humeurs. Cette bienfaisante
Tiane Francaise des Anciens Moines compo-
sée avec des plantes des Alpes et du Jura est depura-
tive, laxative , aperitivo, anlibileuse, fortifiante et anti-
rhumalismale. Approuvée par la Société d'H ygiène de
France. Dépuratif vegetai recommande.
Des milliers de guérison atlestent son efficacité

merveilleuse
Le flacon (avec notice explicative), 4 fr. SO ; par

3 flacons, 12 francs. Vente pour la Suisse : Cartier,
et Jòrin , droguistes à Genève ; pour la France et
l'Etranger, s'adresser directement au fabricant : M.
Deroux, pharmacien (ler prix), à Thonon ,les-Bains,
(Hte-Savoie), qui expédie franco eontre mandat-posle
ou eontre remboursement.

A St-Maurice, Pharmacie Rey ; à Bex, Pharm. Borei, et
harm. Rosselet.

PRIX IMI. - LIVRES D OCCASION
Lea deux Gosses,par Decourcelle , 3 voi. illus. reliés fr. <!1,50
Les cloches de Cornevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

reliure en cuir , fr. 8.50.
Addrich, ou la guerre des paysans. I voi. illustre, reliure

de luxe fr. 8.50.
Dictionnaire scientifique, par L. Figuier , 10 voi. illus. re-

liure cuir soignée fr. 8 le volume pnyable5 fr. par mois pour cet
ouvrage.

Album panorama suisse, rirlicmenl illustre , vues de toule
la Suisse, reliure de luxe , fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Henry Sienkiewicz , fr. 5 —
La Fille maudite, par Emi lo Ricliebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à la moitié du prix de leur valeur , en vente

à ia

jfg Ed- MEISTER » Bex Rite Iéè el leiltt
Transfert

Les Magasins de Tissus et Nouveautés de la
"Ville ciò r»si,r±ss

Rue du lac
VEVE3Y

soni transférés
Place <3LUL Marche

Buander e
à bois . et à charbon , à foyer doublé ; enveloppes de 80
100, 425 et 150 litre*, en magasin.

Grande economie de combuslibles.
Arrivage par vagon.
Prix et conditions avantagéux.

Aux entrepreneurs
Le soussigné informe le public qu il tieni en ma

gas in l'assortimentcomplet de

Fers à T
de 1 à 10 mètres de long et de 8 à 24 cm. de haut

Mémes prix qu 'à Genève , Lausanne et Vevey .
Livraison immediate.

Jos. Veuthey
Martigny-ville
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Remise de commerce
Monsieur Joseph Malhieu remet a M. Jean Gattiker

son commerce de velos qu 'il exploite à Bex. Il prie son
honorable clientèle de bien vouloir reporter sa con-
fìance sur son successeur, et laremercie de la confiance
témoignée jusqu 'à ce jour.

Joseph Mathieu.
Monsieur Jean Gattiker se référant à l'avis ci-des-

sus assure la clientèle de M. Mathieu qu ii fera son
possible h pour satisfaire au mieux , et qu 'il s'eflorcera
de mériter cette confiance.

Grand choix de vélos d'occasion
I=»x"±3£: mod-érés

Jean Gattiker

n Ipne sportive
28 JTXìIX - ±e jTxlllet 1905

Champ ionnats nationaux de la
Fédération Suisse

des Sociétés d'Aviron
Tournoi iaternalional de lawiilennis, au

Pare des Sports. — Jeudi 0 ju illet et jours suivants
si le temps est favorable. Organisé par le Lawn-Ten-
nis-Club de Genève, affilile à l'A. S. T. La liste des
inscriptions sera dose le 2 j uillet (et non le 7 comme
certains programmes l'ont indiqué par erreur), à 0 li.
du soir.

Championnats de Genève, ouverts à lous joueurs :
1. Singles messieurs. Droits d'entrée 10 fr. Celle

épreuve se jouera en trois parties (avec avantage de
jeux). Elle aura lieu quel que soit le nombre des en-
trées, mais aucun prix ne sera donne s'il y a moins de
quatre entrées. Le gagnant recevra un prix de 250 fr.
Un second prix de 450 fr. sera ollert s'il y a 8 entrées
un troisième s'il y a 42 entrées ou plus.

2. Singles dames. Droits d'entrée 40 fr. ler prix d'une
valeur de 100 fr. 2me prix de 50 fr.

3. Doubles messieurs. Droits d'entrée 15 fr. par paire.
Deux premiere prix d'une valeur de 125 fr. chacun.
Deuxdeuxièmesprixde GO fr. chacun. Ces deux épreu-
ves n'auronl lieu que s'il y a au moins 4 entrées.

Ilandicaps :
4. Singles messieurs. ler prix d'une valeur de 100

fr., 2me prix de 75 fr. Deux troisièmes prix de 35 fr.
chacun.

5. Singles dames. ler prix d' une valeur de 75 fr.
2me prix 50 fr.

G. Doubles messieurs. Engagement par couples. Deux
premiers prix d'une valeur de 75 fr. chacun , deux
deuxièmes prix de 50 fr. chacun.

7. Doubles mixtes. Deux premiers prix d'une valeur
de 75 fr. chacun , deux deuxièmes prix de 50 Ir. chacun.

Droit d'entrée 5 fr. par personne et par épreuve.

r,*6"̂ " , IB framaoos inmente la combinaison de * w a
valeurs à lots autorisées par r-enommés de Herdern
la loi que chacun peut se so»l exp édiés en pièces de
procurar eontre paiements 15 kilos à 50 cts. le kilo
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. eontre r^mbounsemont.
ou au' comptant , auprès de Laitepie HeirdeMlla maison speciale sous- «iw w riBiwBra
signée. — Lois principaux P''ès Frauenfeld , Canton de
de fr. 600,000, 300,000, Thurgovie.
200.000, 150.000, 100.000
75.000, 50.000, 25.000,

10.000, 5.000, 3.000, etc.etc. j  T)nrtmirseront tirés et les titres -*-/C ¦LS-UVIVUI
d'obligations seront remis tl\ti\t%\tn TU D I  M Isnecessivement à l'acque- 

|| IISTuV0 I U H I  (I l
Pas de risque, chaque ancien interne à l'Hòpital canto -

obligation sera remboursée nal du Lausanne,ancien assistant
pendant les tirages présents ^

e
r 'a<5r^

1Wque cbirurgicale du
ì t ' • b f Dr Glémept a Fribourg, ancienou ulterieurs. éléve des cliniques chirurgi cales

Les prochains tirages au- et orlhopédiqnes de Berlin ,com-
ront liejj : les 20 juin 10 et mencera prochainement ses
15 juillet , ler, 15 et 20 aoùt , consultatìons à Sierre.
15 et 30 septembre, ler, 15 
et 20 octobre, 10 et 15 no-
vembre, ler, 10, 15, 20 et JEESolOXTO
31 décembre.

Les prospectus seront en- perdu jeudi dernier, sur
voyés sur demande gratis ia route de St-Maurice à
et franco par la geX ) bolèro cheviotte noire

Banque pour obligations avec col velours. Le rapor-
à primes à Berne. ter Hotel des Salines, Bex ,

eontre bonne récompense.

On cherche -A. VIS
pour la saison un àne On demande à louer poui
robuste et docile avec la saison d'été et jpour gar-
ou sans selle d'homme. der à l'écurie une bonne

Adresser les offres avec pelile vache race du Valais
indication du prix par mois Aimé Constant Bewuex.
à M. Piccard , aux Plans sur voiturier (Diableret? Vaud)
Bex.
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Bibliothèque catholique
St-Maurice

Grand'rue No a
Ouverte tous les jou rs, de 8 h. 1/2 à midi et de 1 h. 1/2
à 6 h. — les dimanches, de 11 h. 1/2 à midi et de
1 .h. 4/2 à 3 h. après-midi.

Au mème locai: Librairie
Venie et commissions de livres, brochures, livres de
prière. Papeterie, articles de bureau. Beau choix
d'images, souvenir de lère communion. Cartes posta-
les, papiers de soie, d'emballage, etc.

NB.—La Bibhothèque seule est ouverte le dimanche.

Timbres caoutchouc
en tous genres

S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin
S t-IfcdEa. -u.r-i e e




